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Dans sa chambre du Saint-Xavier’s College à Kolkata, Christian 
Mignon m’attend pour un entretien qu’il a soigneusement 
préparé. Cet homme, passionné mais posé, laisse filer ses 
souvenirs qu’il enchaîne les uns aux autres. Il me raconte 
l’histoire de sa vie.

Christian Mignon est né à Neufchâteau en 1924 d’une 
famille nombreuse qui compta trois prêtres. Son frère Jean-
Paul, jésuite lui aussi, est bien connu de nombreux anciens 
puisqu’il fut professeur au collège Saint-Michel pendant de 
nombreuses années avant de devenir le bibliothécaire du 
Centre scolaire.

Christian entre dans la Compagnie de Jésus en 1942, 
“l’année la plus sombre de la guerre”, dit-il. Après les 
années classiques de la formation jésuite, il arrive en Inde le  
12 novembre 1949 avec cinq autres confrères.

Il est d’abord en poste pendant deux ans et demi comme 
sous-préfet du Saint-Xavier’s College de Calcutta, après quoi 
il se forme au bengali pendant 20 mois d’études privées. 
S’ensuivent quatre années de théologie, puis deux années 
d’études du bengali encore à l’Université de calcutta, au 
Presidency College.

Nanti de ce bagage, il peut lui même enseigner le bengali 
au Saint-Xavier’s College pendant un an, avant d’accomplir le 
traditionnel Troisième An, puis une grosse année dans une 
paroisse bengalie de Calcutta.

C’est là que la vie du père Christian Mignon va prendre 
un cours décisif quand il réalise le besoin urgent de livres 
bengalis pour assurer un apostolat fécond dans cette 
communauté. Il réalise vite en effet que les livres disponibles 
sont peu nombreux et, surtout, écrits dans une langue 
bengalie archaïque.

Son supérieur, à qui il s’en ouvre lors de la visite annuelle de 
celui-ci, le retire alors de l’apostolat paroissial. Nous sommes 
en 1962. On lui demande de traduire une série de livres de 
catéchisme (comme celui de Maria de la Cruz) en bengali.

Pourtant, le père n’abandonne pas le travail de terrain, 
puisqu’il est parallèlement affecté à un centre de mission 
en dehors de Calcutta, Geonkhali, dont il prend la direction, 
qu’il conservera pendant 20 ans. Il y rebâtira notamment 
l’église. Mais le plus clair de son temps est consacré à la 
traduction. De 1962 à 1966, il traduit sept livres d’une 
série catéchétique (cinq pour les élèves et deux pour les 
enseignants). 

Mais en mai 1967, il doit interrompre ces travaux. Le concile 
Vatican II est passé par là. Il lui est demandé de traduire le 
Lectionnaire en bengali, ouvrage en trois volumes qui lui 
prendra douze ans…

La qualité de ses traductions incite les autorités à lui demander 
à présent de traduire… la Bible ! Il y passera 24 ans, de 1979 
à 2003. Mais, dans ce cas, le père Mignon ne sera pas seul à 
la tâche. Il s’adjoint les services d’un éminent spécialiste de la 
langue bengalie, l’écrivain Sajal Banerjea. Leur tandem va faire 
merveille. Christian Mignon prépare la traduction, mais ils la 
revoient et la corrigent ensemble, “jusqu’à ce que tous deux 
soient satisfaits”, déclare-t-il, “lui pour la qualité du bengali et 
moi pour l’exactitude de la traduction”.

Après cet ouvrage monumental, le père passe son temps à 
écrire, en bengali toujours, ses propres livres. Enfin ! Après 
avoir tant traduit ceux des autres, il y livre à ses lecteurs ses 
expériences personnelles de la vie chrétienne. Son troisième 
livre est ainsi consacré à des méditations sur l’Evangile. A 
85 ans bien sonnés, Christian Mignon poursuit toujours sa 
quête du Christ dans la langue de l’Autre.
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